Suite des appels au 9-4 parvenus au SN 31/03/2015
Appel départementaux :
60: appel des syndicats du second degré de l’Oise : SNFOLC, SNETAA FO, CGT Educ’action,
SNES FSU, SNEP FSU et SNUEP FSU à tous les personnels des lycées, lycées professionnels, EREA et
collèges du département à participer à la grève interprofessionnelle appelée le 9 avril.
78 : appel départemental éducation nationale FSU, CGT Educ'action et FNEC FP FO.
17 : Appel départemental CGT-Éduc’Action FNEC-FP FO de Charente-Maritime du 25 mars
2015
38 : appel départemental CGT Educ,action, FNEC FP FO, FSU, SUD éducation

Appels dans les établissements :

■ 60
- Collège Marcel Pagnol de Betz, GCT, FO, SNES.
- Lycée Hugues Capet, GCT, FO, SNES.
- Collège Berthelot, syndiqués SNEP-FSU, SNFOLC, et non syndiqués.
- Collège Gérad de Nerval, Crépy, syndiqués SNEP-FSU, SNFOLC et non syndiqués.

■ 75.
- Lycée Raspail avec SNLC-FO, SNETAA-FO, SNES-FSU, SNUEP-FSU.
- Lycée et du collège Carnot avec le SNES et le SNFOLC.

■ 93
- Collège Jean Moulin de Montreuil avec SNES-FSU, SNFOLC, SUD.

■ 49
- collège du Pont-de-Moine, Montfaucon-Montigné : motion adoptée lors de l'HIS SNFOLC du 30
mars 2015

■ 17
- Collège Jules Ferry de Gémozac : appel FO SNES
- Collège Agrippa d’Aubigné de Saintes : appel SUD Education, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC

■ 54 les personnels du lycée polyvalent Jean Zay de Jarny avec les organisations syndicales CGT,
FO, FSU, SUD Éducation

■ 85 : lycée De Lattre de Tassigny La Roche su Yon
_ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __

■ 60
► Collège Marcel Pagnol de Betz, GCT, FO, SNES
Les sections GCT, FO, SNES et les personnels du collège Marcel Pagnol de Betz, appellent tous les
collègues à participer à la grève interprofessionnelle appelée le 9 Avril par FO, CGT, Solidaires et
dans toute la fonction publique FO, CGT, Solidaires, FSU et FA FP. Le 9 Avril, tous les salariés du
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public et du privé sont appelés à faire grève contre le pacte de responsabilité, la loi Macron, la
réforme territoriale, la rigueur budgétaire.
Toutes les mesures contre nos salaires, nos statuts, nos postes
découlent directement de ce cadre d’ensemble.
-

Les salaires sont gelés depuis 2010. Le gouvernement a décidé qu’ils le resteront jusqu’en
2017. Le pouvoir d’achat dégringole. Un professeur certifié commence sa carrière à 11% au
dessus du SMIC. Les prélèvements obligatoires ne cessent d’augmenter.

-

Les postes manquent partout, les classes sont surchargées, les conditions de travail sont de
plus en plus éprouvantes.

-

Toutes les garanties statutaires sont menacées :

Le décret Hamon du 20 Août qui doit s’appliquer à la rentrée prochaine va entraîner un allongement
du temps de présence dans l’établissement, quantité de réunions et de tâches « hors
enseignement » qui deviennent obligatoires. Nous avons passé un concours pour enseigner une
discipline : nous n’en pouvons plus de l’inflation de tâches qui tournent le dos à la transmission des
connaissances disciplinaires.
Le projet de décret sur les IMP (indemnités pour missions particulières) prévoit de définir localement une
part de notre rémunération, dans le cadre du CA, c’est à dire sous le regard des représentants des
parents et des élèves. Il ouvre la voie à l’arbitraire. Il instaure au sein des équipes pédagogiques une
hiérarchie locale chargée de coordonner les enseignements au mépris de toute liberté pédagogique.
Le projet de réforme du collège annoncé par la ministre il y a une semaine réduit les horaires
disciplinaires dans la quasi totalité des disciplines. Une part du cursus sera définie localement et variera
donc d’un établissement à l’autre.
Ça suffit ! Si nous ne les stoppons pas,
il ne restera plus rien de nos statuts, plus rien du service public de l’éducation nationale.
Le gouvernement ne veut rien entendre : il ne reculera que s’il y est contraint.
Seul le rapport de force, donc la grève peut l’y contraindre.

Le 9 avril, aux côtés des autres salariés,
tous en grève, tous à la manifestation à Paris qui aura une ampleur
nationale !
Nous voulons :

Le maintien de nos garanties statutaires qui suppose l’abrogation du décret Hamon du 20
Août, le retrait du projet de décret sur les IMP et du projet de circulaire ministérielle sur les
obligations réglementaires de service, le retrait du projet de réforme du collège
L’augmentation des salaires
La création des postes nécessaires pour créer les classes, les dédoublements nécessaires,
alléger les effectifs
Le retrait du pacte de responsabilité, de la loi Macron et de la réforme territoriale.
Pour préparer la grève : AG vendredi 3 avril à 11 h 00, une heure d’info a été déposée.
Départ en bus : Compiègne 10 h 30 – cours Guynemer – Creil 10 h 30 Bourse du TravailCrépy-en-Valois – 11h- parking du lycée Jean Monnet (selon le nombre d’inscris) ,
► Lycée Hugues Capet , GCT, FO, SNES
Les sections GCT, FO, SNES et les personnels du lycée Hugues Capet , appellent tous les collègues à
participer à la grève interprofessionnelle appelée le 9 Avril par FO, CGT, Solidaires et dans toute la
fonction publique FO, CGT, Solidaires, FSU et FA FP. Le 9 Avril, tous les salariés du public et du
privé sont appelés à faire grève contre le pacte de responsabilité, la loi Macron, la réforme
territoriale, la rigueur budgétaire.
Appel identique au précédent.

► Collège Berthelot, syndiqués SNEP-FSU, SNFOLC, et non syndiqués.
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MOTION DES PERSONNELS DU COLLEGE BERTHELOT DE NOGENT
GREVE INTERPROFESSIONNELLE ET MANIFESTATION À PARIS LE 9
AVRIL !
Nous, enseignants syndiqués SNEP-FSU, SNFOLC et non syndiqués avons pris
connaissance de l’appel national de la CGT, FO, SUD, FSU à la grève
interprofessionnelle et à la manifestation le 9 avril contre « le pacte de responsabilité,
la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, la loi Macron qui aggravent la situation
des salariés. »
Dans l’Education nationale, l’austérité, le pacte de responsabilité c’est :
- le blocage des salaires,
- le manque de postes,
- le décret Hamon du 20 août 2014 qui multiplie les tâches « hors enseignement », dans le
cadre des 1607 heures,
- le projet de décret sur les IMP qui décide localement d’une partie de la rémunération des
professeurs,
- la réforme du collège qui globalise les horaires dans plusieurs disciplines et laisse 20 %
de la dotation à l’initiative des établissements.

Ça suffit ! L’austérité et la déréglementation doivent cesser !
C’est pourquoi, le 9 avril nous serons en grève à l’appel de FO, CGT, FSU, Solidaires
et nous manifesterons à Paris aux côtés des salariés du public et du privé pour faire
reculer le gouvernement et obtenir satisfaction sur les revendications urgentes :
- Augmentation des salaires,
- Arrêt des suppressions de postes,
- retrait du décret du 20 août 2014 et des projets de décrets sur les IMP,
- Abandon du projet de réforme du collège,
- retrait de la loi Macron et du Pacte de responsabilité.

►Collège Gérad de Nerval, Crépy, syndiqués SNEP-FSU, SNFOLC et non
syndiqués
Appel identique à celui au-dessus.

► Appel départemental des OS du second degré

Grève interprofessionnelle du 9 avril 2015
Les syndicats SNFOLC, SNETAA FO, CGT Educ’action, SNES FSU, SNEP FSU et SNUEP FSU de
l’Oise appellent tous les personnels des lycées, lycées professionnels, EREA et collèges du département à
participer à la grève interprofessionnelle appelée le 9 avril par les confédérations CGT, Force Ouvrière et
l'union syndicale Solidaires et dans toute la fonction publique par FO, la CGT, Solidaires, la FA-FP et la
FSU.
Les politiques d'austérité poursuivies par les gouvernements successifs, le pacte de responsabilité et ses
50 milliards de coupes budgétaires amputent les budgets de la protection sociale et touchent de plein fouet
les services publics.
Les salaires sont gelés depuis 2010 : les personnels s’appauvrissent.
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Dans l'Education nationale, les créations d’emplois prévues la rentrée 2015 ne permettront pas de
répondre aux besoins liés à l’augmentation démographique. La rentrée prochaine sera marquée dans tous
les établissements par une dégradation des conditions de travail, notamment avec des effectifs de plus en
plus lourds dans les classes.
Les personnels veulent que cessent l'alourdissement de leurs missions et la dégradation de leurs
conditions de travail. Il faut donc stopper les attaques contre les garanties statutaires comme c’est le cas
avec le décret sur les indemnités pour missions particulières, facteur d'arbitraire, d'inégalités, permettant
la création d'une hiérarchie pédagogique intermédiaire au sein des corps enseignants.
Les réformes engagées font peser de lourdes menaces sur le service public : la réforme territoriale met en
cause le caractère national de l'enseignement et le statut national des personnels. La priorité donnée à
l'apprentissage par les pouvoirs publics, mise en oeuvre avec le concours des régions, menace
l'enseignement professionnel public.
Convaincues que l'heure est à la lutte commune des salarié-e-s du public et du privé, les
organisations syndicales SNFOLC, SNETAA FO, CGT Educ’action, SUD Education, SNES FSU,
SNEP FSU et SNUEP FSU appellent à organiser dans les établissements la préparation de la grève
interprofessionnelle du 9 avril, dans une dynamique de mobilisation unitaire (assemblées générales,
heures mensuelles d'information syndicale).

Le 9 avril, TOUS EN GREVE !
Départs en car :
*Beauvais, 10 h 30 Bd du Gal De Gaulle (arrêt de bus du collège Pellerin). *Creil, 10H30, Bourse du
travail
*Compiègne, 10h 30 cours Guynemer
_ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __

■ 75
► lycée Raspail SNLC-FO, SNETAA-FO, SNES-FSU, SNUEP-FSU
Les enseignants du lycée Raspail réunis en AG , le jeudi 26 mars, avec les organisations syndicales SNLC-FO,
SNETAA-FO, SNES-FSU, SNUEP-FSU, ont fait le constat suivant :
Tout comme les organisations syndicales qui appellent aussi l’ensemble des salariés du public et du privé
manifester
Le Jeudi 9 avril 2015
contre le pacte de stabilité, la rigueur budgétaire, la réforme territoriale.»
que cela suffit et que l’heure est venue dire stop :
Car les conditions de la rentrée 2015 sont plus qu’inacceptables :
-Salaires bloqués par le gel du point d’indice
-Pré- rentrée le 28 août 2015
-Entrée en vigueur des décrets 3Peillon-Hamon »
-Décharges statutaires supprimées
-Annualisation du temps de travail à 1607 heures
-Moins d’heures de cours disciplinaires (Réforme du collège)
-Missions « liés à enseignement hors service d’enseignement, incluses dans notre temps de travail, sans
rémunération supplémentaires, temps de présence accru dans l’établissement…)
-Missions particulières donnant lieu à des IMP définis au conseil d’administration, dans le mépris du caractère
nationale de notre institution, ouvrant la voie à l’arbitraire…
-Loin de permettre une meilleure reconnaissance et une valorisation de leur rémunération, l’Education nationale
contraint ses personnels à travailler de plus en plus pour gagner moins.
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Appellent l’ensemble de nos collègues à faire grève et à manifester à 14h place d’Italie
Pour
-L’augmentation générale des salaires
-La défense de nos statuts
-Abrogation du décret « Peillon-Hamon »
-Abandon du projet de décret sur les IMP
-Véritable revalorisation de l’enseignement public
-Pour une rentrée en septembre

►Lycée et du collège Carnot avec le SNES et le SNFOLC
Les enseignants du lycée et du collège Carnot réunis ce jeudi 26 mars en assemblée générale
appellent avec le SNES et le SNFOLC les personnels de Carnot à répondre favorablement à la
grève interprofessionnelle et à la manifestation du 9 avril contre l'austérité appelée par la CGT, la CGTFO, solidaires, et la FSU.
Une nouvelle A.G. est prévue le vendredi 10 à 8h30 pour décider de la suite à donner à la journée du 09._
_ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __

■ 93
► Collège Jean Moulin de Montreuil avec SNES-FSU, SNFOLC, SUD
Appel des enseignants du collège Jean Moulin de Montreuil soutenus par leurs sections syndicales SNES-FSU,
SNFOLC, SUD pour :

GREVE INTERPROFESSIONNELLE ET MANIFESTATION LE 09 AVRIL
Nous, enseignants du collège Jean Moulin de Montreuil réunis en heure syndicale par nos sections SNES-FSU,
SNFOLC et SUD, avons pris connaissance de l’appel à la grève interprofessionnelle et à la manifestation le 09 avril
prochain qui indique :
« (…) Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, nombre de dispositions du
projet de loi libérale « Macron » ainsi que plusieurs décisions des pouvoirs publics et du patronat aggravent la
situation des salarié(e)s, des retraité(e)s et des chômeurs(ses). (…) Les organisations syndicales CGT, FO et
Solidaires (…) appellent l’ensemble des salarié(e)s, du public et du privé, à une journée de grève
interprofessionnelle et à manifester le 9 avril. »
Dans les établissements du second degré, l’austérité, le pacte de responsabilité se traduisent notamment par :
-

-

Le blocage du point d’indice.
Le décret du 20 août 2014 et le nouveau texte d’application sur les missions particulières et le régime
indemnitaire qui alourdit notre charge de travail, détruit notre statut, remplace les règles statutaires
nationales par des règles locales (Pondération REP+, missions particulières et IMP, PEDT…) , en
introduisant une hiérarchie intermédiaire en contradiction avec la liberté pédagogique de l’enseignant
garantie dans son statut, en remplaçant les décharges statutaires par des indemnités soumises au bon
vouloir des chefs d’établissement.
Les suppressions d’heures d’enseignement.
La hausse des effectifs par classe.
Le manque de personnels éducatifs, sociaux et de santé.

Nos organisations syndicales ont rejeté le décret sur les IMP. Partout, des établissements se mobilisent et
demandent des audiences à la DSDEN et au Rectorat pour porter leurs revendications.

Nous en avons assez du prétexte de la Refondation de l’Ecole. La Refondation, ce n’est autre que la mise en
œuvre de l’austérité dans l’éducation nationale. Le résultat c’est la destruction de nos statuts et la destruction de
l’école de la République !
Nous en avons assez et pensons que cette grève est le seul moyen pour porter un coup d’arrêt
à la politique d’austérité menée par le gouvernement. C’est pourquoi nous nous prononçons dés
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aujourd’hui pour la grève de tous les personnels d’éducation et d’enseignement du collège Jean Moulin le 09 avril.
Nous y porterons les revendications suivantes :

−
−
−
−
−
−

création d'un poste d'assistante sociale à temps plein
Pérennisation de deuxième poste de CPE ( pas de poste stagiaire)
Transformation des deux EAP en un poste temps complet d'Assistant Pédagogique
Respect des heures d'enseignement statutaires.
Respect des heures de décharge.
Pas de caporalisation ni de définitions locales des missions

-Retrait du projet de décret sur les indemnités pour missions particulières
-Retrait du décret n°2014-940 du 20 août 2014
-Arrêt du gel du point d’indice et augmentation de salaire
- Retrait du pacte de responsabilité
Adopté en Heure d'Information syndicale: 17 présents. 17 pour. 0 abstentions. 0 contre.

_ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __

■ 78
► Appel départemental éducation nationale FSU, CGT Educ'action et FNEC FP FO
Salariés du public comme salariés du privé, nous sommes tous touchés
d'une manière ou d'une autre par les politiques d'austérité.

Aujourd'hui, ça suffit !
Les politiques d'austérité poursuivies par les différents gouvernements ont des conséquences
désastreuses pour la Fonction Publique, les agents et les usagers. Comme tous les salariés, les
personnels de l'Éducation Nationale voient leur santé, leurs conditions de travail et de rémunération
se dégrader constamment du fait de ces mesures avec pour seule perspective de devoir travailler
de plus en plus vieux !
Les organisations syndicales de l’Éducation nationale dans les Yvelines
FSU, CGT Educ'action et FNEC FP FO appellent donc tous les agents à participer le 9 avril
à la grève interprofessionnelle public-privé et
à la manifestation organisée à Paris à 13h, place d'Italie.
Dans les établissements, les écoles et les services, préparons le succès de cette mobilisation
unitaire à travers des réunions d'information syndicale, des assemblées générales.
- Pour dire non à l'austérité, au pacte de responsabilité et à la loi Macron,
- Pour la hausse du pouvoir d'achat : dégel et revalorisation du point d'indice, pour une
hausse des salaires et des pensions,
- Pour la fin des suppressions d'emplois et la création d'emplois statutaires pérennes, pour
mettre fin à la précarité et renforcer les services publics,
- Pour le maintien et l'amélioration du statut général et des statuts particuliers,
- Pour l’amélioration de nos conditions de travail.

Actifs, retraités, toutes et tous en grève
et à la manifestation à Paris, le 9 avril à 13h, place d'Italie !
_ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __

■ 49
► collège du Pont-de-Moine, Montfaucon-Montigné : motion adoptée lors de l'HIS du 30 mars
2015 au
Collège du Pont-de-Moine, Montfaucon-Montigné (49) à l'appel du SNFOLC, adoption à l'unanimité des
personnels présents à l'HIS et soumise à signature.
Madame la Ministre,
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Nous enseignants du collège du Pont-de-Moine de Montfaucon-Montigné réunis avec FO, avons pris
connaissance du projet de réforme des collèges.
Nous constatons qu'il se traduit par
• une réduction considérable des heures de cours disciplinaires de nos élèves pour mettre en place les
enseignements pratiques interdisciplinaires. Qui peut croire que c'est ainsi que nos élèves seront
mieux instruits ?
• une remise en cause des horaires nationaux sous prétexte d'autonomie renforcée pour mettre en place les
enseignements pratiques interdisciplinaires. 5000 collèges, 5000 organisations, 5000 horaires : qui
peut croire que c'est ainsi que l'égalité sera respectée ?
Ce que nous voulons c'est la baisse des effectifs dans les classes, des dédoublements inscrits dans les
grilles horaires nationales, le maintien des heures d’enseignement disciplinaire, le respect de leur
liberté pédagogique, le maintien du DNB.
Nous constatons aussi que cette réforme prend appui sur le décret Hamon:
• allongement du temps de travail redéfini dans le cadre de la réglementation fonction publique (1607h
annuelles)
• allongement du temps de présence par la multiplication des réunions et des missions liées non
rémunérées
• mise en place d’un régime indemnitaire local et arbitraire ouvrant la voie à la mise en place d’une
hiérarchie intermédiaire avec l’IMP
• autonomie accrue des collèges qui affaiblit les droits nationaux des personnels et augmente les
contraintes locales.
Nous demandons que le décret Hamon-Peillon soit abrogé et que ce projet de réforme du collège
soit abandonné.
Pour dire stop aux réformes qui cassent notre statut nos conditions de travail et l'école de la République
Pour dire stop à l'austérité et aux coupes budgétaires
Pour nos revendications, pour l'augmentation de nos salaires bloqués depuis 2010
Nous serons en grève interprofessionnelle le 9 avril à l’appel des organisations syndicales FO, CGT,
SUD, FSU.
_ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __

■ 17
► Collège Jules Ferry de Gémozac
Appel FO SNES
TOUS EN GREVE INTERPROFESSIONNELLE LE 9 AVRIL !
Madame la ministre,
Nous, enseignants syndiqués, et non syndiqués, réunis le 24 mars en heure d’information syndicale au
Collège Jules Ferry de Gémozac, à l’appel de nos sections syndicales SNES et FO, avons pris
connaissance du projet de réforme des collèges.
Nous constatons qu’il se traduit par :
une réduction considérable des heures de cours disciplinaires de nos élèves pour mettre en place
les enseignements pratiques interdisciplinaires. Qui peut croire que c’est ainsi que nos élèves seront
mieux instruits ?
une remise en cause des horaires nationaux sous prétexte d’autonomie renforcée pour mettre en
place les enseignements pratiques interdisciplinaires. 5000 collèges, 5000 organisations, 5000
horaires : qui peut croire que c’est ainsi que l’égalité sera respectée ?
Ce que nous voulons c’est la baisse des effectifs dans les classes, des dédoublements inscrits dans les
grilles horaires nationales, me maintien des heures d’enseignement disciplinaires, le respect de la liberté
pédagogique, le maintien du DNB.
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Nous constatons aussi que cette réforme prend appui sur le décret Hamon :
allongement du temps de travail redéfini dans le cadre de la réglementation fonction publique
(1607 heures annuelles)
allongement du temps de présence par la multiplication des réunions et des missions liées non
rémunérées
mise en place d’un régime indemnitaire local et arbitraire ouvrant la voie à la mise en place d’une
hiérarchie intermédiaire avec l’IMP
autonomie accrue des collèges qui affaiblit les droits nationaux des personnels et augmente les
contraintes locales
Nous demandons que le décret Hamon-Peillon soit abrogé et que le projet de réforme du collège soit
abandonné.
Pour dire stp aux réformes qui cassent notre statut nos conditions de travail et l’école de la République
Pour dire stop à l’austérité et aux coupes budgétaires
Pour nos revendications, pour l’augmentation de nos salaires bloqués depuis 2010
Nous serons en grève interprofessionnelle le 9 avril à l’appel des organisations syndicales SNFOLC,
SNETAA-FO, CGT Educ’action, SUD Education, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU
15 pour
2 abstentions

► Collège Agrippa d’Aubigné de Saintes
Appel SUD Education, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC
TOUS EN GREVE INTERPROFESSIONNELLE LE 9 AVRIL !
Madame la ministre,
Nous, enseignants syndiqués, et non syndiqués, réunis le 30 mars en heure d’information syndicale au
Collège Agrippa d’Aubigné de Saintes, à l’appel de nos sections syndicales SUD Education, SNESFSU, SNEP-FSU, SNFOLC avons pris connaissance du projet de réforme des collèges.
Nous constatons qu’il se traduit par :
une réduction considérable des heures de cours disciplinaires de nos élèves pour mettre en place
les enseignements pratiques interdisciplinaires. Qui peut croire que c’est ainsi que nos élèves seront
mieux instruits ?
une remise en cause des horaires nationaux sous prétexte d’autonomie renforcée pour mettre en
place les enseignements pratiques interdisciplinaires. 5000 collèges, 5000 organisations, 5000
horaires : qui peut croire que c’est ainsi que l’égalité sera respectée ?
Ce que nous voulons c’est la baisse des effectifs dans les classes, des dédoublements inscrits dans les
grilles horaires nationales, me maintien des heures d’enseignement disciplinaires, le respect de la liberté
pédagogique, le maintien du DNB.
Nous constatons aussi que cette réforme prend appui sur le décret Hamon :
allongement du temps de travail redéfini dans le cadre de la réglementation fonction publique
(1607 heures annuelles)
allongement du temps de présence par la multiplication des réunions et des missions liées non
rémunérées
mise en place d’un régime indemnitaire local et arbitraire ouvrant la voie à la mise en place d’une
hiérarchie intermédiaire avec l’IMP
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autonomie accrue des collèges qui affaiblit les droits nationaux des personnels et augmente les
contraintes locales
Nous demandons que le décret Hamon-Peillon soit abrogé et que le projet de réforme du collège soit
abandonné.
Pour dire stp aux réformes qui cassent notre statut nos conditions de travail et l’école de la République
Pour dire stop à l’austérité et aux coupes budgétaires
Pour nos revendications, pour l’augmentation de nos salaires bloqués depuis 2010
Nous serons en grève interprofessionnelle le 9 avril à l’appel des organisations syndicales SNFOLC,
SNETAA-FO, CGT Educ’action, SUD Education, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU
10 présents
10 pour
► Appel départemental CGT-Éduc’Action FNEC-FP FO de Charente-Maritime du 25 mars 2015
APPEL A TOUS LES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT :
LE 9 AVRIL, GREVE INTERPROFESSIONNELLE !
Les politiques d'austérité menées par les gouvernements successifs ont des conséquences désastreuses
pour les personnels de l'Éducation Nationale, comme pour tous les salariés de ce pays : santé, conditions
de travail et de rémunération se dégradent constamment !
Dans l’Éducation Nationale, l'austérité c’est une rentrée 2015 préparée sous le signe de redéploiements et
de nouvelles dégradations sur le terrain pour les élèves comme pour les personnels : effectifs de plus en
plus lourds dans les classes, refonte de la carte de l'Éducation prioritaire signifiant la mise à l'écart de
nombreux établissements, fusion / suppression de LP, ...
Ensemble, la CGT-Éduc’Action et la FNEC-FP FO dénoncent les politiques
d'austérité poursuivies par les gouvernements successifs. Elles rejettent le
pacte de responsabilité qui se traduit par 50 milliards de coupes budgétaires et ampute les budgets de la
protection sociale et des services publics. Elles exigent le retrait du projet de loi Macron qui détricote le
Code du Travail.
Elles dénoncent le gel des traitements depuis 2010 et ses conséquences désastreuses pour les personnels et
revendiquent leur augmentation immédiate.
L’AUSTÉRITÉ, ÇA SUFFIT !
Contre les mesures d’austérité, sur le terrain, des mouvements de résistance se sont développés depuis des
semaines et parfois des mois, dans toutes les professions. Dans notre secteur, par exemple, dans l’unité
CGT et FO, rejointes par la FSU et Solidaires, pour les plus récentes :
- pour la défense de l’Éducation Prioritaire (pétition, grève et rassemblement devant la préfecture)
- pour la défense de l’Enseignement Professionnel, en particulier contre
la fusion des L.P. Doriole et Rompsay de La Rochelle et contre les suppressions de classes et de sections.
Pour faire converger les mouvements en cours, la CGT-Éduc’Action et la
FNEC-FP FO appellent tous les personnels à la gréve interprofessionnelle du 9 avril et à participer à la
manifestation nationale.
LE 9 AVRIL, TOUS EN GREVE INTERPROFESSIONNELLE
ET NOMBREUX EN MANIFESTATION A PARIS !
■ 54
►Les personnels du lycée polyvalent Jean Zay de Jarny avec les organisations syndicales CGT, FO,
FSU, SUD Éducation réunis en Assemblée Générale le 24 mars 2015 déclarent :
C’est dans le cadre de ce pacte de responsabilité (réduction des dépenses publiques) que le gouvernement
Hollande-Vallaud-Belkacem impose le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 signé par Benoît Hamon qui
abroge pour la rentrée 2015 l’ensemble des dispositions statutaires protectrices des décrets de 1950 pour
les enseignants.
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Nous refusons cette remise en cause de nos statuts.
Nous voulons que nos obligations règlementaires de service (ORS) continuent à être définies
exclusivement en heures de cours face à nos élèves, dans le respect de nos disciplines respectives et de
notre liberté pédagogique ; et cela, sans allongement du temps de présence dans les établissements dans le
cadre de la « réglementation sur le temps de travail applicable à l'ensemble de la Fonction Publique »,
soit 1 607 heures, du fait de tâches nouvelles.
Nous voulons le maintien des réductions de service (heures de laboratoire, de cabinet d'histoire…), nous
ne voulons pas de la mise en place d'un système indemnitaire au rabais attribué localement en
fonction des projets éducatifs locaux en lieu et place de décharges statutaires nationales ; la perte de
750 € pour les tuteurs est une première indication du sort qui sera réservé aux dites indemnités.*1
Nous demandons que le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 signé par Benoît Hamon soit ABROGE
et de maintenir les décrets du 25 mai 1950.
Nous demandons l’amélioration des conditions d’enseignement qui passe par les moyens
nécessaires pour alléger les effectifs de classe.
Nous demandons le déblocage immédiat de la valeur du point d'indice, nous revendiquons 8 % au
titre du rattrapage. Notre salaire est maintenant bloqué depuis 2010 : c'est inacceptable !
Nous décidons de nous engager immédiatement pour faire du 9 avril prochain le point d’appui
pour bloquer les mesures gouvernementales.
Nous serons avec tous les travailleurs du public et du privé en grève de 24 h le 9 avril 2015 pour
exiger :
-

que soit stoppée cette politique antisociale ;
l’abrogation du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 signé par Benoît Hamon ;
8 % d’augmentation au titre du rattrapage des salaires ;
le retrait de du Pacte de responsabilité et la loi Macron.

*1 Au Comité Technique Ministériel du 11 janvier les organisations FO, CGT, FSU et SNALC ont
voté contre le projet de décret sur les indemnités pour missions particulières qui baisse les
rémunérations (CFDT et UNSA se sont abstenues).
NB: Texte voté à l'unanimité des participants.

■ 85 :
►lycée De Lattre de Tassigny La Roche su Yon

GREVE INTERPROFESSIONNELLE LE JEUDI 9 AVRIL
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POUR L’ARRET DES POLITIQUES D’AUSTERITE

Les sections syndicales FO, SUD et SNES du lycée De Lattre de Tassigny appellent
les collègues à participer à la grève interprofessionnelle appelée le 9 avril par les
confédérations CGT, Force Ouvrière et l'union syndicale Solidaires et dans toute la
fonction publique par FO, la CGT, Solidaires, la FA-FP et la FSU.
Dans la fonction publique notamment, FO, la CGT, Solidaires, la FA-FP et la FSU dénoncent
« les politiques d'austérité poursuivies par les gouvernements successifs. Elles rejettent
le pacte de responsabilité qui se traduit par 50 milliards de coupes budgétaires et ampute
les budgets de la protection sociale et des services publics. Elles dénoncent le gel des
traitements depuis 2010 et ses conséquences désastreuses pour les personnels et
revendiquent leur augmentation immédiate. »
Convaincues que l'heure est à la lutte commune des salarié-e-s du public et du privé,
les sections syndicales FO, SUD, et SNES du lycée appellent à organiser la
préparation de la grève interprofessionnelle du 9 avril, dans une dynamique de
mobilisation unitaire pour :
-‐ L’abandon du pacte de responsabilité,
-‐ L’arrêt du gel du point d’indice, son augmentation de 8 % et l’attribution de 50
points pour tous afin de rattraper la perte de pouvoir d’achat depuis 2010,
-‐ La défense des statuts par l’abrogation du décret Hamon et l’abandon du décret
sur les IMP,
-‐ La diminution du nombre d’HSA dans les DGH par leur transformation en heures
poste, la création des postes et des BMP nécessaires, la limitation des
compléments de service,
-‐ L’augmentation de la DGH du lycée de 28,5 heures poste.	
  

■ 38
► Appel départemental CGT Educ,action, FNEC FP FO, FSU, SUD éducation
Avec tou-tes les salarié-es,
les personnels de l’Éducation nationale de l’Isère
EN GREVE INTERPROFESSIONNELLE LE 9 AVRIL
Les politiques d’austérité poursuivies par les différents gouvernements ont des conséquences désastreuses
pour la Fonction Publique, les agents et les usagers. Comme tous les salariés, les personnels de
l’Éducation nationale voient leur santé, leurs conditions de travail et de rémunération se dégrader
constamment du fait de ces mesures !
Le pacte de responsabilité, c’est l’austérité, le blocage des salaires, l’appauvrissement, la crise du
recrutement.Un adjoint administratif fait sa carrière au SMIC ! Un enseignant commence sa carrière à
Bac+5 à seulement 1,2 fois le SMIC ! Le pacte de responsabilité, c'est le gel du point d’indice depuis
2010 et jusqu'en 2017 au moins, et c'est la baisse des salaires nets avec l'augmentation des prélèvements.
Le pacte de responsabilité, c’est l’explosion des effectifs dans les classes et encore moins de moyens
humains pour traiter la difficulté scolaire. Les créations de postes ne couvrent même pas l'évolution
démographique et la remise en place des dispositifs de formation. C'est encore un pas vers moins de
service public.
Ce sont donc des fermetures de classes et de postes, des classes surchargées, la disparition des RASED et
de l’Enseignement spécialisé, de moins en moins de remplaçant-es, manque d'infirmières, de médecins
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scolaires et d'assistantes sociales, la démultiplication d'instances et hiérarchies intermédiaires dans les
établissements, la suppression d'options, la dégradation des conditions de travail, la dégradation de la
formation.
La réforme territoriale qui divise la République en 13 grandes régions concurrentes entre elles,
c’est l’éclatement de la République.
Rythmes scolaires, projets éducatifs territoriaux, conventions Éducation Nationale/Élus, contrats
d’objectifs tripartites Établissements-Collectivités territoriales-Rectorat et maintenant Rectorat-RégionMinistère : il y a autant de règles, de missions, de programmes que de territoires, tout le contraire de
l’École de la République. La régionalisation de la carte des formations professionnelles sous la coupe des
besoins du patronat local, la volonté de généraliser l’apprentissage menacent l’existence même des LP
publics, des PLP, des qualifications nationales.
Et maintenant, on envisage des suppressions d’académies avec toutes leurs conséquences sur les
mutations, les postes, les menaces de suppressions de rectorats, d’inspections académiques.
Loi Macron, loi de refondation de l’École : les garanties collectives, les statuts dans le collimateur.
La loi de refondation de l’école, c’est l’arbitraire local contre les garanties statutaires. C'est l'éclatement
du statut de professeur des écoles avec les réformes sur l'annualisation du temps de service des TR et PE
sur poste fractionné. Les décrets Peillon-Hamon allongent le temps de présence et définissent localement
une partie des missions des enseignants du secondaire. La règle locale devient la norme : individualisation
des primes pour les administratifs, indemnités pour missions particulières définies au niveau des
établissements du secondaire…
Pour les organisations syndicales de l'Isère CGT Educ’Action, FNEC-FP-FO, FSU, SUD éducation,
ces attaques d'ampleur contre l’Éducation Nationale et ses personnels, comme contre l'ensemble des
services publics et l'ensemble des travailleurs, nécessitent plus que jamais d'opposer une mobilisation
générale des personnels de l’éducation nationale au côté des salariés du public et du privé pour :
L'augmentation des salaires
Le maintien des garanties statutaires et le retour à des horaires nationaux
(dédoublements…) et programmes nationaux
L'arrêt des réformes contre les services publics républicains
Le retrait du pacte de responsabilité et de la Loi Macron
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires appellent unitairement à la riposte pour la
satisfaction de ces revendications.
Dans le cadre de l’appel national à la grève interprofessionnelle, elles vous invitent à prendre toutes
les initiatives revendicatives, dans les établissements scolaires et les services, et à manifester partout
où cela est organisé :
- manifestation nationale à Paris (départ en TGV de Grenoble)
- manifestation à Grenoble, 14h place Victor Hugo
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